
Madame, Monsieur, 
Cher-e locataire, 

Le nouveau Conseil d’Administration de l’OPH d’Aubervilliers 
m’a élu pour le présider, sur la proposition de Meriem 
DERKAOUI, Maire d’Aubervilliers et de Silvère ROZENBERG, 
notre ancien président. 

C’est un honneur pour moi de devenir président de l’OPH 
d’Aubervilliers. 
Je sais que le travail est vaste et les exigences nombreuses 
tant les difficultés sont grandes. J’essaierai d’être à la hauteur 
de la charge. 

 « Pour être bien dans sa vie, il faut être bien dans son logement. »
Nous devons assumer notre part de responsabilité pour être meilleur dans 
l’entretien des espaces verts, des parties communes, des petites réparations 
ou encore de la gestion des parkings et des ascenseurs.

Je veux mettre en place un dialogue actif et efficace entre les locataires 
et l’office. L’administration continuera à se perfectionner et le conseil 
d’administration devra jouer un rôle plus transversal. 

L’OPH d’Aubervilliers est un partenaire, un allié. Nous aurons une oreille attentive 
à vos revendications et une énergie décuplée pour vous accompagner. 

L’office s’inscrit dans une démarche de solidarité, de dignité et de combat. 

Vous devez être considéré-e, respecté-e et reconnu-e, dans un rapport de 
confiance reconstruit. 

C’est pourquoi, en accord avec la Maire, je souhaite reprendre le dialogue en 
mettant en place les mesures suivantes : 

■  Je proposerai au conseil d’administration la mise en place d’un moratoire 
de quelques mois sur la question des rappels des factures d’eau. Trop 
de flou, d’imprécision. Les locataires n’ont que trop le sentiment d’une 
opacité autour de la question. Il s’agit d’y mettre de la clarté. L’OPH se fera 
accompagner par un cabinet indépendant. 
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■  Suspension immédiate des travaux des terrasses de la 
maladrerie  ; création d’un nouveau cahier des charges, 
terrasse par terrasse, dans le respect de la discussion 
menée avec les habitants, respectant le principe établi par 
la négociation de réversibilité et permettant d’éradiquer les 
infiltrations. Une première rencontre a déjà eu lieu.

■  Dans cet esprit de co-construction, nous organiserons dès 
2018 les états généraux de l’office. 

La considération, le respect, la reconnaissance seront 
les maîtres mots de notre action. Vous devez obtenir des 
réponses à vos questions. Les rencontres de locataires seront 

poursuivies et vous pourrez me solliciter rapidement en m’écrivant à cette 
adresse : adaguet@oph-aubervilliers.fr 

Tous les moyens seront mis à disposition pour que vous soyez de plus en 
plus nombreux à être des auteur-e-s et des acteurs et actrices de nos vies 
communes. 

Notre office doit vous aider à organiser des actions de solidarité et de 
convivialité, support essentiel pour améliorer le climat de nos quartiers. 

Pour ma part, j’ai la conviction que la connaissance de ses voisin-e-s, du 
patrimoine, est l’outil le plus efficace pour bannir les incivilités, pour inscrire 
petits et grands dans une communauté. Communauté de vie, d’intérêts et 
d’actions. 

Les réformes des gouvernements libéraux qui se sont succédé depuis  
30 ans ont largement affaibli le logement social. À l’opposé de cette ligne, 
nous pouvons ensemble redonner ses «  lettres de noblesse » au logement 
public, en unissant nos forces, en construisant un projet commun autour 
d’objectifs partagés.  

Plus que jamais c’est par la solidarité, l’intelligence collective et les initiatives 
de chacun que nous pourrons rendre notre petit bout de monde meilleur. 

Cordialement, 

Anthony DAGUET, 
Président de l’OPH d’Aubervilliers. 

→ Me rencontrer 
À l’OPH, sur RDV le 
mercredi après-midi

Tél. : 01 48 11 54 74

→ Me contacter 
Par mail : adaguet@

oph-aubervilliers.fr
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